
À quelques mois du 10e congrès de la Fédération, l’effervescence commence 
à se faire sentir ! Différents comités travaillent activement à l’identification des 
priorités qui occuperont la FIQ pour les trois années à venir. Plusieurs tribunes 
sont d’ailleurs utilisées pour partager le fruit de ces réflexions avec celles qui 
sont les plus concernées : les militantes et les membres ! Chacune doit se 
reconnaître dans ces priorités, particulièrement les jeunes !

Ça clique avec  
Génération Fiq !
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C’est donc sous le thème Ça clique avec Génération FIQ ! que près de 80 jeunes – un record – ont 
passé deux jours dans la belle région de Québec. En compagnie de plusieurs représentantes de 
la FIQ, elles ont eu l’occasion d’aborder de nombreuses questions. Connaissez-vous réellement la 
FIQ ? Quels sont les services qu’elle offre aux membres et en quoi font-ils de la FIQ une organi-
sation de choix pour les professionnelles en soins ? Pour les jeunes ? Dans la conjoncture actuelle, 
quels sont les éléments qui influenceront les prochaines années ? Comment la Fédération 
entend-elle innover dans ses actions afin de relever les défis qui se posent actuellement pour ses 
membres, mais aussi pour le système public de santé ? Quels liens doit-elle tisser pour exercer 
son influence et son rapport de force ?

Tout comme les autres, cette 9e édition du Réseau des jeunes s’est révélée un moment d’échange 
des plus enrichissants !

Marie-Claude Ouellet, responsable politique du comité Jeunes

au micro :  
Rabi el Bouzaydy, csss de saint-jérôme



 

SecteurS et ServiceS : un 
éventail deS pluS larGeS

Bulletin du Réseau des jeunes de la FIQ, vol. 5, no 2, novembre 2013 | responsabilité politique : Marie-Claude Ouellet | rédaction : Brigitte Doyon, 

conseillère syndicale, secteur Sociopolitique | rédaction, révision et coordination de la production : Marie Eve Lepage, conseillère syndicale, service 

Communication-Information | Secrétariat : Francine Parent | conception et montage graphique : Josée Roy | ISSn 1920-6062 (En ligne) | 

fiqsante.qc.ca | info@fiqsante.qc.ca

Si l’on est généralement plus familières avec certains d’entre eux, 
plusieurs secteurs et services qui composent la Fédération demeurent 
méconnus. Afin de pallier cette situation, les participantes du Réseau ont 
eu le plaisir de passer une journée entière avec les membres du Comité 
exécutif de la FIQ. Qui de mieux placé pour expliquer toute la gamme 
des services offerts et pour répondre aux questions qui peuvent trotter 
dans la tête des jeunes membres ?
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Quelle 
est votre 
perception de 
la Fédération ?
c’est la question à laquelle les 

participantes ont été invitées à 

répondre lors de l’activité brise-glace. 

une belle occasion d’apprendre à se 

connaître, tout en mettant en commun 

le fruit des réflexions de chacune ! En tant que responsable du comité 
Jeunes, Marie-Claude Ouellet a eu le 
privilège d’amorcer la journée. En plus 
d’être la secrétaire du Comité exécutif, 
elle est responsable de l’organisation et 
du suivi des instances comme les conseils 
fédéraux et le congrès, de l’application du 
plan d’action et des actions prioritaires de 
la Fédération, du Secrétariat général de 
même que du service Traduction. Madame 
Ouellet est également la gardienne des 
statuts et règlements de la FIQ. Marie-claude ouellet

Figure reconnaissable entre toutes, c’est 
en tant que présidente de la FIQ, mais 
aussi comme responsable politique du 
service Communication-Information-
Web, que Régine Laurent s’est d’abord 
adressée aux participantes. En un second 
temps, en remplacement de ses collè-
gues Linda Bouchard et Daniel Gilbert 
qui ne pouvaient être présentes, elle a 
également présenté le secteur Relations 
de travail, l’un des piliers fondamentaux 
de la Fédération. Saviez-vous que la FIQ 
regroupe pas moins de 60 syndicats, à 
l’œuvre dans 152 établissements de santé ?

C’est en compagnie de Roberto Bomba 
que s’est terminé le premier avant-midi du 
Réseau. À titre de trésorier, c’est lui qui 
veille sur les finances de la Fédération : une 
lourde responsabilité quand on sait que la 
FIQ est composée de 62 000 membres. Il 
est également responsable du Fonds de 
défense syndicale, du dossier Solidarité, 
du service Informatique-Documentaire, de 
l’administration et des ressources humaines. 
Quelle est sa priorité ? La bonne santé 
financière de l’organisation, par une gestion 
saine et transparente. 

Régine laurent

Roberto Bomba

En tant que 4e vice-présidente, Sylvie 
Savard est responsable du secteur Tâche 
et Organisation du travail de la FIQ. L’un 
de ses dossiers ne vous est certainement 
pas inconnu : la formation initiale des 
infirmières. Madame Savard est également 
coresponsable d’un secteur névralgique 
de la Fédération : le secteur négociation. 
Saviez-vous que la convention collective 
FIQ des professionnelles en soins viendra 
à échéance en 2015, mais que les travaux 
entourant son renouvellement son  
déjà entamés ?sylvie savard



SecteurS et ServiceS :  
un éventail deS pluS larGeS 
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les participantes ont été nombreuses  

à questionner les membres du  

comité exécutif.

 

Michel Mailhot

La 1re vice-présidente, Michèle Boisclair, est 
la responsable politique de deux secteurs 
qui sont intimement liés : Sociopolitique 
et Condition féminine. Si le premier 
s’intéresse notamment aux décisions 
politiques qui affectent l’organisation et le 
financement des soins et des services de 
santé, le second se dédie à la cause des 
femmes, qu’elles soient professionnelles en 
soins ou non. L’égalité hommes-femmes, 
l’équité et la justice sont des valeurs chères 
au cœur de la FIQ, et à celui de madame 
Boisclair qui a profité de l’occasion pour 
rappeler que 92 % des membres de la FIQ 
sont des femmes.

En tant que 3e vice-présidente, Brigitte 
Fauteux est coresponsable du service 
Organisation syndicale et responsable 
du service Éducation-animation. C’est 
d’ailleurs à ce titre qu’elle a brièvement 
présenté aux participantes les différentes 
formations offertes par la FIQ : des outils 
essentiels pour permettre aux militantes 
de jouer pleinement leur rôle. Parmi ces 
formations se trouvent Initiation à la vie 
syndicale, nouvelle agente syndicale, 
Arbitrage médical et la toute dernière 
venue, la formation sociopolitique, intitulée 
Petit cours d’autodéfense intellectuelle.
 

Michèle Boisclair

Brigitte fauteux

Occupant le poste réservé au titre d’em-
ploi inhalothérapeute, Michel Mailhot est le  
6e vice-président de la FIQ. Il est cores-
ponsable du service Organisation 
syndicale, dont le principal mandat est de 
soutenir les syndicats affiliés et les équipes 
syndicales locales dans l’organisation et 
la tenue de leurs actions de mobilisation. 
Monsieur Mailhot assume également 
la responsabilité des secteurs Sécurité 
sociale et Santé et Sécurité du travail, 
ainsi que de l’équipe juridique. Peut-être 
avez-vous vu circuler, au mois d’octobre, le 
matériel de la Semaine annuelle SST ?  
Le thème de cette année était J’allège 
mon fardeau – Je protège mon dos.

Au sujet des deux membres du Comité exécutif qui n’ont pu répondre à l’invitation du 
Réseau des jeunes :

n Daniel Gilbert, 2e vice-président, occupe le poste réservé au titre d’emploi infirmière. 
Il est coresponsable des secteurs Relations de travail et négociation, ainsi que de 
l’équipe recherche. 

n Linda Bouchard, 5e vice-présidente, occupe le poste réservé au titre d’emploi 
infirmière auxiliaire et elle est coresponsable du secteur Relations de travail et de 
l’équipe recherche.
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sylvie savard

Si la FIQ a pour devoir de défendre ses membres, elle se doit également 
de se porter à la défense des personnes les plus vulnérables,  
c’est-à-dire celles qui ont besoin de soins. Pour ce faire, la Fédération 
entend développer des modèles de dispensation des soins qui soient 
novateurs et progressistes; des modèles porteurs d’espoir, accessibles, 
créatifs et dans lesquels l’individu est maître de ses choix.

Dans le cadre de leur présentation, les 
trois conférencières ont effectué un 
survol de l’ensemble des changements 
survenus en santé mentale, dans les 
soins de première ligne et en matière 
d’hébergement des personnes âgées, 
au Québec, au cours des dernières 
décennies. Grâce à cet exercice, les 
problématiques auxquelles il faut 
s’attaquer avec les nouveaux modèles 
sont ressorties plus clairement pour les 
participantes du Réseau des jeunes.

Un constat ressort : la réponse à ces 
problématiques ne se trouve pas dans le 
réseau de santé tel qu’il existe actuelle-
ment. Une profonde transformation doit 
s’opérer, mais le remède aux maux vécus 

n’est certainement pas le privé à but 
lucratif. D’autres solutions existent.

La FIQ, en tant qu’agente de 
transformation sociale, est convaincue 
qu’elle doit intervenir pour assurer aux 
personnes âgées et en perte d’autonomie 
des milieux de vie humanisés, sécuritaires, 
où l’humain passe avant le profit. Les 
modèles de soins qu’elle entend mettre 
de l’avant devront, à l’évidence, les 
placer au cœur des enjeux. De plus, 
afin d’être près de la réalité et des 
besoins de la population, il faudra 
indéniablement donner plus de pouvoir 
aux professionnelles dans la gestion  
des soins.

de gauche à droite : lucie Mercier, 

Michelle poirier et julie Martin, 

respectivement conseillères syndicales 

aux secteurs sociopolitique, Relations de 

travail et tâche et organisation du travail

comment Faire 
autrement ?

Protections offertes aux membres : 
le quiz
les participantes se sont prêtées au jeu ! un quiz, portant sur les assurances et la retraite, 

a été l’occasion non seulement de s’amuser, mais aussi d’en apprendre un peu plus sur les 

protections offertes aux membres de la fiq.

c’est par la marque de 6 à 3 que l’équipe blanche l’a emporté sur l’équipe bleue.

au micro :  
Marilyne Gélinas Marcouiller, csss de l’énergie
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sylvie savard

la Fiq,
une voix qui porte, 

deS GeSteS qui comptent 

en 2023, la Fiq Sera…
Les membres de l’équipe congrès 2014 de la FIQ étaient présentes pour ce 

Réseau des jeunes des plus populaires. Après avoir été informées de l’état 

de la réflexion de l’équipe au regard de la thématique du congrès à venir, les 

participantes ont pris part à un atelier intitulé En 2023, la FIQ sera… Un exercice 

de prospective et de créativité.

L’objectif  : émettre de nouvelles idées et élaborer des pistes d’action afin de 
se rapprocher du scénario de rêve et d’éviter le scénario catastrophe pour  
la Fédération.

voici quelques concepts formulés par les participantes :

Pour une dernière fois
pour le dernier Réseau de leur mandat, les membres du comité jeunes ont pris quelques 

minutes afin d’exprimer l’immense plaisir que leur a apporté cette implication syndicale. 

un seul message sur toutes les lèvres  : impliquez-vous, vous ne le regretterez pas.

Rappelons que les prochaines élections aux différents comités fédéraux auront lieu 

pendant le congrès d’avril 2014.

il n’y aura donc qu’une seule édition du Réseau des jeunes en 2014, soit celle de novembre.

ScénarioS de rêve ScénarioS cataStropheS

Rapatriement du personnel des 
entreprises privées de placement en 
soins dans le réseau public

Abolition de la formule Rand

Abolition du temps supplémentaire 
obligatoire dans les établissements 
de santé

Privatisation de la santé

Mobilisation, autour de causes 
sociales, des organisations 
syndicales et de leurs membres

Diminution de la présence infirmière 
compte tenu de l’obligation du 
baccalauréat comme norme d’entrée 
à la profession

Vous avez dit 
conjoncture ?
afin qu’elles puissent mieux 

comprendre les positions adoptées 

par leur organisation, les participantes 

du Réseau des jeunes ont eu droit à 

une présentation de la conjoncture, 

c’est-à-dire des éléments qui 

sont susceptibles d’influencer les 

orientations et les choix de  

la fédération.
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